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FORGES DE STRASBOURG (Sooiete* Anonyme)

deraeurant 25 Boulevard du President Wilson, a Strasbourg,

(Ba3-Rhin} ,France

pour; Elements de panneaux metalliques et leur mode -

d'assemblage

Convention Internationale de 1883 eu egard a la demande
de Brevet deposes en France le 18 Novembre 1935,

la presente invention a pour objet un

element de panneau metallique destine aux usages les

plus divers et permettant par exemple d'etablir, par

assemblage instantane d' elements standard, des cloisons

interieures, .des plafonds, des murs exterieurs simples

ou en caisson, des oouvertures, des clotures, des sur-

faces de construction quelconques, etc...

Dans les modes d'assemblage connus, la

liaison des plaques metalliques entre elles s'effectuait
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par soudure, par vissage, boulonnage ou rivetage, par

agrafage au moyen de places sp<5ciales ou de broehes,etc.

Ella exigeait toujours l'emploi d'outils tels que fers

a souder, tournevls, cles, marteaux,eto... et leur

demontage etait toujours difficile quand il n'etait

paa impossible.

L felement de panneau objet de la presente

invention comports un mode d'agrafage au moyen duquel •

l'assemblage des elements peut etre realist rapidement'

a, la main, sans le secours d'aucun outil et sans 1'adjenc-

tion d'aucune piece supplementaire telle que vis, boulons,

broches, pinces, etc... le demontage etant tout aussi

rapide et facile. Dans ce but, le bprd d'acerochage male

de cbaque plaque est recourbe en forme de gouttiere en

principe semi-cylindrlque et le bord d'acerochage femelle

presente une eavite" presque fermee de forme correspondante,

dans laquelle le bord d 'assemblage male de la plaque

voisine peut venir s' engager par oivotement. Ce bord fe-

melle se termine par une partie repliee perpendiculaire-

ment au plan moyen du panneau, en vue de raidir le pan-

neau et de permettre par l'assemblage d' elements rigou-

reusement identiques au moyen de simples t8les ou d'en-

tretoises, d'etablir des cloisons doubles en caissons,

aussi facilement et avec les mSmes elements standard;

que des cloisons simples.

Le mode d'assemblage ainsi constitue' est

extremement economlque, non seulement par la suppression

des pieces accessoires , mais encore par la rapidite"

du montage sur chantier et du demontage.

Les cloisons etablies a l'aide des panneaux

standard selon l'invention prSsentent une grande rigidity

et une grande resistance qui aermettent de faire jouer

-ft
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aux parois elles-mlmes une grande partie du r6le assigne

ordinairement a la oharpente et meme dans certains

oas de supprimer oompletement oelle-oi a la condition de

donner aux elements una epaisseur suffisante et une lar-

geur oonvenablement reduite (o 'est-a-dire de multiplier

lea joints en ooquille qui s'opposent au flambement).

dessin annexe, donna u titre d'exemple, fera bien

oomprandre de quelle maniere l'invention peut etre

realises.

La fig. 1 represente en coupe le detail de

1' assemblage ou agrafe.

La fig. 2 montre sohematiquement une oloison

simple obtenue par agrafage d f elements standard.

La fig. 3 represente de la meme maniere une

oloisoa double entretoisee obtenue par assemblage des

mimes Elements standard aveo des t6les planes.

Las fig. 4 et 5 montrent des elements en

forma de plaques ondulees ou oannelees.

La fig. 6 represente un element d 'angle.

La fig. 1 montre las bords de deux plaques

1 et 2 en position agrafes. L'extremite male de la plaque

metallique 1 est- replies suivant un demi-oylindre 3 de

telle maniere que la generatrioe extreme de ce demi-

oylindre se trouve presque dans le plan de la plaque 1,

mais un peu en retrait.

plaque 2 est d'abord replied sur elle-meme en lo, puis

eourbee suivant un demi-cylindre 4 de diametre 16gerement

superieur a celui du bord male 3 qui vient s'y emboiter.

Les parties 10 et 4 forment ainsi une cavitS presque

La description qui va suivre en regard du.

L'extremite' femelle oorrespondante de la
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fame, to laouexx, eat eaprlaonue le bora mSle 3.

la bord femeXXe 4 ae temln, par una oartl.
Plane « repllee parpendloulalreaent au pfen du nameau ,
oa rebord 5 sert a ratal. le panneau at a Laaa^bXar
aventuelXeaent aoit a une autre paroi, solt a un retSte-
mant o.ueleouc.ue, par exeapl, en .aoonnerle. satre Xa par-
tla seel-oylindrlgue * et le rabord plan 5 , 11 eat
nsna8e une petite surfao. d-arret , deetlnee a venlr
aa plaeer, lore de Lavage, eontre Xa pla.ua 1. M1,
bXoo.ua alasl X-usseabXase dans una position deterge
« "He Meniere ,ue lee deux plaau,e 1 et 2 fOM.nt
autre ellea x-aagl. desire aul pent etre 9ueloon9u.
"ale gul eat eeneralecient de X80».

Dana Xa eae oa Xea pXaquea aont utlXlaee,
oo«e ravete».p» .*terleur ,.m8 eonstruotlon, la sout-
«*. 3 du bord aale de xa pXa4„e X sert a Letaouatlon
WueXXe de x-eau de pXule, ce qul aaaure IMtanenelte
da IWbX^, aur toute aa loneueur aane amotion
d'auoune piece supplemental™.

Pour assembler Xea pXaauea entre eXXea, on
paut aoit laire eilae,r de bout en bout Xe bord MaX.
« «. Pla4ua dana la oatlte fMeXl. correapondante de XapXa4ue .oisln.. a i, Banle„ aea palplaMheaj aott ^
Pr^renoe Introdulra al.ple.ent

da u^
MOUt

18 0aTlM 4
* — I-

3. PUia taire plater UplagUe 7

«- uannltlve a representee en polntllXe et d 4fJ8.Par la surraoe d-arret a de la pXaaue precedent,
la dfaontage aa rait tout auaal faolleMnt parXea operations lnveraes.
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Le mode d'agrafage par pivotement pr^sente un

avantage particulier du fait qu'il n'est pas necessaire

d'elever la plaque 7 plus Jaaut que sa position definitive

.

II est Evident que la conformation des gouttieres male et

femelle 3 et 4 n'est pas liruitee a la forme oylindrique,

bien que la plupart des autres formes possibles ne permet-

tent plus 1' assemblage par pivotement.

Les memes plaques standard etablies selon 1» in-

vention peuvent servir a, former soit des panneaux ou

parois simples, par exemple des armatures da cloisons

(fig.2), soit des murs entretoises ou h caissons (fig. 3).

Dans ce dernier oas, on oonstruit deux cloisons parallels

s

11,12 dont les elements sont reunis entre eux par des

goussets, des plaques de t6le ou des entretoises 9, bou-

lonniSs sur les rebords 5 des plaques, ou par tout autre

moyen, l'e space compris entre les deux panneaux etant

laiss4 vide ou plus gen^ralement rempli de materiaux,

de preference de materiaux isolants et insonores, pour

oonstituer des murs ou oloisons de constructions metalli-

ques.

La forme et la surface des plaques metalliques

peuvent etre queloonques. Elles peuvent par exemple §tre

planes et lisses (fig. 1 a, 3) ou comporter des ondulations,

des cannelures, des nervures ou des emboutis (fig.4 et 5)

pour augmenter leur raideur ou pour leur donner un aspect

dSeoratif.

II peut egalement §tre prevu des elements d'angle,

par exemple a 90° (fig. 6),

REVINDICATIONS
1. Element de panneau metallique, caractgrise'

par le fait que son assemblage aveo les elements voisins

a lieu par agrafage du bord male d'un element dans un

bord femelle de 1' element voisin, le bord male etant cons-

tituS par une partie recourbee, de preference suivant une

gouttiere semi-oylindrique , et le bord femelle presentant
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Tine oavitd presque ferm^e, egalement semi-eylindrique de

preference, dans la fente de laquelle le bord male pent

venir s 1 engager pour se bloquar oomplfetement lorsqu*on

fait pivoter la plaque autour de ^assemblage.

2. Element de panneau metallique salon la

revendication 1, oaraoterise" par le fait que le bord

d'agrafage femelle est tout d'abord replie sur lui-meme

en (10) , puis suivant un demi-oylindre (4).

3. Element de panneau metallique selon la reven-

dication 1 ou 2, oaraoterise" par le fait que le bord

femelle se termine par un rebord plan (5) perpendioulaire

au plan moyen du panneau,

4. Element de -panneau metallique selon la reven-

dication 3, destind a permettre de oonstruire indifferem-

ment avec les memes elements des cloisons simples ou des

cloisons ou murs doubles a, caissons, oaraoterise' par le

fait que le rebord plan (5) oonstitue un moyen d 'assemblage

eventuel avec des tSles planes (o) ou des entretoises.

5. Element de panneau metallique selon la reven-

dication 3 ou 4, oaraoterise' par le fait que, entra la

partie semi-;oylindrique (4) et le rebord plan (5), le

bord femelle presents une petite surface d Tarret (6) dont

^orientation correspond k oelle qu'on desire pour ^ele-

ment de panneau suivant, parallelement au plan moyen du

panneau dans le oas general,
,

6, Cloisons simples ou doubles, notamment k cais-

sons, plancners, clStures, toitures et autres construc-

tions analogues, oaraoterise 8., par le rait qu'ils . 3ont

etablis. a I'aide des Elements de panneau selon les

revendioations 1 a 5»

Bruxelles, le 19 Septembre 1936
P. Pon.de la Socdite: FORGES DE STRASBOURG Societe Anonyme

OFFICE KIRKPATRICK - H. & C- PLUCKER Succrs.
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